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1. Sommaire 

Le « Document d’orientation sur la présence d’Escherichia coli O157:H7 et d’E. coli O157:NM 

dans le bœuf cru » canadien (ci-après appelé le « Document d'orientation sur E. coli O157 ») 

s’appuie sur les Bonnes Pratiques de Fabrication1 (BPF) et sur les principes de l’analyse des 

risques et maîtrise des points critiques (sigle anglais HACCP). Ce document d’orientation fait 

appel, à la base, à une combinaison de différents éléments incluant : l’application des BPF et du 

système HACCP, l'inspection et l'analyse de produits visant à détecter la présence d'E. coli O157 

dans le bœuf cru. Il s’applique à tout bœuf cru vendu au Canada, qu’il soit produit au pays ou 

importé. Le présent document d’orientation sur E. coli O157 met à jour et remplace la ligne 

directrice n
o
 10 : « Lignes directrices sur les produits de bœuf haché cru qui contiennent du 

Escherichia coli O157:H7 » daté du 8 mars 1999. 

Les différences entre ce Document d’orientation et les lignes directrices de 1999 sont les 

suivantes : 

 

(1)  Santé Canada y recommande fortement de mettre en œuvre un programme de 

détection d’E. coli O157 dans les matériaux précurseurs (MP) utilisés pour la 

fabrication de produits de bœuf haché cru finis (PBHCF) (également désigné ci-

dessous à titre de bœuf haché fini)et de produits de bœuf transformé pour être 

consommés crus (PBTCC) (également désignés ci-dessous à titre de produits 

destinés à être consommés crus).  

(2)  Les tests microbiologiques visant à dépister les organismes indicateurs sont 

retenus à titre d’éléments visant à déterminer l’efficacité des contrôles en cours de 

fabrication et de la désinfection. 

(3) Des directives plus précises sont exposées quant à la détermination des lots de 

produits impliqués à la suite de la détection d’E. coli O157. 

Suivant la détection d’E. coli O157 dans des MP, des produits de bœuf haché crus 

finis ou des produits de bœuf transformé pour être consommés crus, le 

raisonnement suivant est appliqué afin de déterminer les produits impliqués ainsi 

que le ou les lots suspects  

 Minimalement, est considéré impliqué tout produit manufacturé à partir du lot 

dont les unités d’échantillonnage ont été prélevées. 

                                              
1 Dans le texte, le sigle BPF constitue un terme générique qui englobe toutes les conditions et les mesures de contrôle clés que les 

fabricants sont tenus d'appliquer pour veiller à la salubrité et au caractère comestible des aliments pendant leur fabrication. 
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 Lorsque les transformateurs soumettent leurs produits de bœuf cru à des 

analyses en utilisant la définition régulière de lot (voir 3.16), des produits 

additionnels au lot pour lequel un résultat positif a été obtenu peuvent être 

impliqués ou considérés suspects.  

 Lorsque les transformateurs soumettent les produits à des tests conformément 

à un lot redéfini selon la section 3.16.1, et que les BPF sont mises en œuvre, 

seul le lot faisant l’objet d‘analyses est impliqué. Ainsi, les transformateurs 

sont fortement incités à recourir à un lot redéfini assorti d’un protocole 

d’échantillonnage acceptable. 

Des renseignements supplémentaires pour chaque groupe de produits comportant 

un risque élevé (MP, PBHCF et PBTCC) figurent à la section 7.2 qui précise 

également les situations dans lesquelles l’étendue des produits impliqués ou des 

lots suspects doit être réexaminée. 

 

(4)  De nouvelles lignes directrices visant les périodes où les occurrences sont élevées 

et les produits fabriqués pendant ces périodes ont aussi été élaborées.  

 

La mise en œuvre des recommandations contenues dans cette mise à jour du Document 

d’orientation sur E. coli O157 devrait mener à une amélioration des vérifications et des contrôles 

ciblant E. coli O157 dans le bœuf cru et ainsi offrir une augmentation de la capacité à cerner et à 

contrôler la contamination du matériel précurseur et des produits finis par E. coli O157. Ces 

actions de gestion du risque permettront des alertes rapides et la mise en œuvre d’interventions 

adéquates visant à protéger la santé des consommateurs. 

2. Objet et portée  

Le présent document vise à protéger la santé des canadiens en offrant des lignes directrices à 

l’industrie dans le but de réduire la contamination des produits de bœuf haché cru finis (PBHCF) 

et des produits de bœuf transformé pour être consommés crus (PBTCC) par les bactéries 

Escherichia coli O157:H7 et O157:NM (non motile) (ci-après collectivement désignées par E. 

coli O157). Le présent document d’orientation offre des recommandations sur les stratégies 

d’intervention visant à réduire au minimum la prévalence d’E. coli O157 dans les produits de 

bœuf haché crus finis et les produits de bœuf transformé pour être consommés cru. Le fait qu’il 

soit actuellement impossible d’éliminer E. coli O157 du bœuf haché cru est reconnu. Par 

conséquent, le présent document offre aussi des indications sur les démarches d’évaluation et de 

gestion des risques visant à réduire les risques de maladie provoquée par des produits dans 

lesquels E. coli O157 a été détecté.  
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Les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de l’application de la 

réglementation sur la salubrité des aliments peuvent aussi l’utiliser à titre de référence afin 

d’évaluer le respect des BPF par les transformateurs, les distributeurs, les détaillants, les 

importateurs de bœuf et les autres parties concernées. Ainsi, ces lignes directrices peuvent être 

utilisées afin d’évaluer la conformité aux exigences générales de la législation ou de la 

réglementation sur la salubrité des aliments et plus particulièrement, la conformité aux articles 4 

et 7 de la Loi sur les aliments et drogues.  

 

3. Définitions  
 

Dans le contexte et aux fins de ce document d’orientation, les définitions suivantes s’appliquent : 

3.1 Le bœuf cru intact est une coupe de viande dont la structure interne n'a pas été modifiée. 

Cette catégorie englobe : les carcasses habillées entières, en demi ou en quart, les coupes 

primaires, les parures retirées des coupes susmentionnées, la viande de tête, la viande de 

bajoue, le diaphragme et les muscles intercostaux. Les pièces de muscles de bœuf intactes 

comprennent les biftecks, les rôtis, les pointes de poitrine et le bœuf en cubes. Les agents 

pathogènes qui peuvent être présents sur la surface externe ne sont pas susceptibles de 

migrer sous la surface.  

3.2  La viande de bœuf finement texturé est un produit comestible, obtenu par enlèvement 

des tissus musculaires attachés aux os à l'aide d'équipement de séparation mécanique de 

la viande et des os, qui contient : 

 aucune peau; 

 pas plus de 0,15 % de calcium; 

 aucune particule d'os mesurant plus de 1,5 mm et un maximum de 20 % des 

particules d'os mesurant plus de 1 mm; et 

 une teneur minimale en protéines de :  

o 10 %; ou 

o 14 % si le produit est destiné à la vente au détail. 

(ACIA, 2013) 

3.3 Le bœuf haché englobe tous les produits de bœuf et de veau fragmentés et crus, y 

compris les produits hachés, coupés, morcelés ou en hachis, de même que le bœuf 

finement texturé. 

3.4  Le bœuf cru non intact est du bœuf qui a été selon le cas : haché, attendri, soumis à des 

injections, soumis à un processus d’incorporation d’une solution (p.ex. martelage, 
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barattage) ou macéré; ceci inclus tous types de bœuf haché (i.e., bœuf haché/haché fin, le 

bœuf à texture fine et le bœuf séparé mécaniquement).  

3.5 Les chaînes distinctes pour la fabrication de produits de bœuf haché cru finis :  

Les transformateurs peuvent disposer de plus d’une chaîne de hachage dans leurs 

installations. Les conditions suivantes doivent être satisfaites par les transformateurs afin 

que leurs chaînes de production de produits de bœuf haché cru finis soient considérées 

comme étant distinctes, limitant ainsi la taille du lot à une chaîne de production 

spécifique : 

i) Le lot entier de tout matériau précurseur utilisé pour la production de produits de 

bœuf haché cru finis doit être transformé sur une seule chaîne (c.-à-d. qu’un lot donné 

de matériau précurseur ne peut être séparé entre deux chaînes de hachage); ET 

ii) Chaque chaîne de hachage doit être clairement définie en ce qui a trait à son 

équipement et à la circulation des produits; ET 

iii) Des contrôles en cours de fabrication doivent mis en place afin de prévenir la 

contamination croisée entre les chaînes de production, par exemple par les produits, 

l’équipement ou les employés.  

iv) Le lot d’une chaîne distincte pour la production de produits de bœuf haché cru finis 

peut être défini davantage lorsque les exigences exposées à la section 3.16.1 sont 

satisfaites. 

 

3.6 Conseils de Santé Canada (SC) en situation de risque pour la santé de niveau 1 :  

Des mesures appropriées devraient être prises immédiatement, y compris au niveau du 

consommateur, afin d'éviter d'exposer la population au produit. Les mesures de suivi 

prises devraient identifier la cause du problème et déterminer si les mesures correctives 

nécessaires ont été prises sans tarder. 

3.7 Le contenant combo ou combo est un grand contenant qui contient ~ 900 kg (~ 2000 lb) 

de viande désossée retirée des carcasses. 

3.8 Les coupes primaires de bœuf englobent plusieurs coupes de base qui sont 

habituellement produites au cours de la transformation de la carcasse de bœuf. Ces 

coupes incluent ce qui suit : le bloc d’épaule, la cuisse, la côte, la longe courte, la 

surlonge, la pointe de poitrine et le jarret, la poitrine, le flanc et la ronde. Celles-ci servent 

généralement à la production de coupes plus petites telles que steaks et rôtis. Lorsque 

l’une ou l’autre de ces coupes est utilisée, ou destinée à être utilisée, pour la fabrication 
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de produits de bœuf haché cru finis, elle devrait être considérée comme un matériau 

précurseur et soumise aux mêmes mesures de contrôle et de vérification que ceux-ci. 

3.9 La démarche par obstacles réfère à une combinaison d’interventions appliquées aux 

aliments visant à préserver leur salubrité et leur qualité tout au long de leur durée de vie. 

3.10 Les détaillants sont les entreprises qui vendent de la marchandise aux consommateurs au 

contraire des fournisseurs qui, normalement, vendent leur marchandise à d’autres 

entreprises. Les détaillants comprennent les grandes et les petites entreprises ainsi que les 

établissements indépendants plus petits, par exemple les boucheries familiales.  

3.11 E. coli O157 englobe tous les E. coli O157:H7 et E. coli O157:NM qui ne fermentent pas 

le sorbitol et dont l’identité à titre d’E. coli O157 typiques a été confirmée au moyen du 

biotypage, du sérotypage et/ou d’autres méthodes acceptables (voir la section A de 

l’Annexe 1). 

3.12 L’établissement désigne tous les immeubles, les pièces, les sous-sols, les véhicules de 

transport, les caves ou les espaces, qu’ils soient ouverts ou clos, occupés ou utilisés pour 

y manipuler, transformer ou préparer des produits de bœuf cru et englobe les lieux 

d'abattage d’animaux de boucherie et de transformation de produits alimentaires de 

viande. Voici une autre définition possible d’établissement : tout immeuble ou tous les 

immeubles contigus et les locaux associés où ont lieu l’abattage d’animaux de boucherie 

ou la transformation de produits de viande.  

Remarque: Les termes établissement et usine sont interchangeables. 

3.13 Le système HACCP (sigle anglais identifiant « Hazard Analysis and Critical Control 

Point ») est un système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la 

salubrité des aliments (CCA, 2003).  

3.14 Le lien épidémiologique désigne le rapport entre le ou les produits impliqués et les 

personnes malades tel que déterminé par l’étude de la fréquence, de la distribution et des 

déterminants de l’éclosion particulière en question. 

3.15 Lorsqu’il s’agit de carcasses, un lot est constitué des deux côtés d’une même carcasse.  

3.16 Un lot de produits de bœuf haché cru finis ou de matériau précurseur du bœuf 

haché (par exemple, les parures) ou de produits de bœuf transformés pour être 

consommés crus correspond à tous les produits de bœuf haché cru finis ou le matériau 

précurseur du bœuf haché ou les produits de bœuf transformés pour être consommés crus, 
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produits dans les mêmes conditions dans un établissement entre une opération de 

nettoyage et d’assainissement efficace et la suivante.  

En présence de chaînes de production distinctes (voir 3.3) pour la production de produits 

de bœuf haché cru finis, les produits de chaque chaîne deviennent un lot particulier (voir 

la définition de chaînes de production distinctes pour la production de produits de bœuf 

haché cru finis)
2
.  

3.16.1 Les autres définitions d’un lot (c.-à-d. lot redéfini) peuvent être évaluées au cas 

par cas par l’autorité réglementaire à la condition que : 

i) le transformateur applique un système d’analyse des risques et de maîtrise des 

points critiques (HACCP)
3
 ou qu’il adopte une démarche fondée sur le système 

HACCP qui comporte une procédure de rappel acceptable; ET 

ii) le transformateur soit en mesure de justifier la définition substitut du terme lot; 

ET 

iii) chaque lot fasse l’objet d’une analyse conforme à un protocole d’échantillonnage 

qui satisfait ou qui va au-delà des exigences définies aux sections D (matériau 

précurseur), E (produits de bœuf haché cru finis) et F (produits de bœuf 

transformés pour être consommés crus) de l’Annexe 1; ET 

iv) qu’un système adéquat d’identification des lots soit mis en place afin de 

distinguer un lot « analysé » d'un autre. 

3.17 Un lot suspect est un lot de produit qui n’a pas fait l’objet d’analyses ou un produit pour 

lequel les résultats d’analyse sont «non-détecté » mais qui est associé (p. ex. ligne 

d’origine ou moment de transformation et espace) avec le produit ou les produits dont les 

résultats d’analyse sont positifs pour E. coli O157 :H7. Les lots suspects devraient être 

analysés en recourant au protocole approprié de l’Annexe 1 (en d’autres termes 

conformément aux protocoles des sections D, E ou F de l’Annexe 1). Une fois analysés, 

les produits dont le résultat à la détection d’E. coli O157:H7 est positif deviennent 

impliqués.  

3.18 Le matériau précurseur (MP) englobe les produits de bœuf crus utilisés pour la 

fabrication de produits de bœuf haché cru finis, y compris, sans limiter la portée de ce qui 

                                              
2 Les transformateurs devraient maintenir à jour un registre documentant toutes les pratiques d’assainissement. 
3Le système HACCP devrait satisfaire des exigences particulières telles qu’énoncées et évaluées par l’autorité réglementaire 

compétente. 
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précède, les parures, le bœuf désossé, le bœuf haché grossièrement, les cœurs, la viande 

de tête, la viande de la joue, la viande d’œsophage et peut comprendre certaines coupes 

primaires, par exemple les blocs d'épaule si on entend les utiliser pour en faire du bœuf 

haché.  

3.19 Habituellement, les organismes indicateurs sont communément utilisés pour mesurer la 

contamination fécale potentielle des échantillons. La présence de bactéries coliformes 

telles qu’E. coli ou d’autres organismes entériques est un indicateur fréquemment utilisé 

(sections B et C de l’Annexe 1). Les organismes indicateurs peuvent être évalués 

rapidement et de façon quantitative. Le dépistage des indicateurs, qui ne sont pas des 

agents pathogènes, peut constituer un élément important du contrôle en cours de 

fabrication et il est utile pour évaluer le niveau d’hygiène. Cependant, on ne peut s'y fier 

pour maîtriser les risques de maladie liés à E. coli O157. 

3.20 Généralement, les parures de bœuf constituent un matériau précurseur (MP), lequel 

consiste de parties de carcasses de bœuf obtenues au cours du désossage et de la 

préparation des coupes diverses, lesquelles comprennent les coupes primaires, de même 

que toutes les coupes obtenues par la suite.  

3.21 Les produits de bœuf haché cru finis (PBHCF), aussi désignés en tant que bœuf haché 

fini, ci-après, englobent tous les produits de bœuf haché cru qui seront vendus aux 

consommateurs dans cet état, de même que les produits de viande crue qui contiennent du 

bœuf haché et formé (par exemple, les galettes, les burgers et les steakettes, etc.). Ils 

comprennent aussi les produits préemballés et les produits en vrac qui seront réemballés 

soit par les transformateurs ou soit par les détaillants et vendus aux consommateurs. 

L’expression ne désigne pas le bœuf haché qui fera l’objet d’une de transformation 

ultérieure en divers produits (par exemple, les saucisses). 

3.22 Les produits de bœuf transformés pour être consommés crus (PBTCC), aussi 

désignés en tant que produits destinés à être consommés crus, sont des produits préparés 

dans des établissements et qui peuvent être préemballés comme produits qui sont destinés 

à être consommés crus ou qui seront vraisemblablement consommés crus comme c’est 

parfois le cas en raison d'habitudes ou de traditions culturelles. Le carpaccio et le steak 

tartare en sont des exemples.  

3.23 Produit de viande préparé signifie, en ce qui a trait à un produit de viande comestible, 

un produit de viande qui a été cuit ou déshydraté ou auquel une substance autre que de la 

viande, un sous-produit de viande ou une viande séparée mécaniquement a été ajoutée 

peu importe laquelle. 
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3.24 Minimalement, le produit impliqué est le produit de bœuf cru qui a généré un résultat 

positif lorsqu’analysé pour E. coli O157. D’autres produits peuvent être impliqués en 

raison de diverses circonstances décrites à la section 7.2. 

3.25 Les protocoles d’échantillonnage applicables aux matériaux précurseurs et aux produits 

de bœuf haché cru finis ainsi qu’aux produits de bœuf transformés pour être consommés 

crus sont définis aux sections D, E et F de l’Annexe 1 respectivement.  

3.26 Un résultat positif obtenu pour un lot de produits peut être présumé ou confirmé.  

 

3.26.1 Un lot présumé positif pour E. coli O157 est : 

Le produit représenté par un échantillon qui produit une réaction positive au moyen d'une 

épreuve de détection (Voir l'Annexe 1G). 

3.26.2 Un lot confirmé positif pour E. coli O157 est : 

Le produit représenté par un échantillon où un isolat d’Escherichia coli a été identifié de 

façon biochimique et qui a été déterminé sérologiquement ou génétiquement à titre de 

« O157 » doté d’au moins une des caractéristiques suivantes : 

 produit un résultat positif pour la production de vérotoxine; et/ou 

 produit un résultat positif pour les gènes de la vérotoxine; et/ou  

Remarque: Tout lot présumément contaminé (c.-à-d., présumé positif comme décrit ci-dessus) 

repéré au moyen des programmes de détection de l’industrie qui n’a pas fait l’objet d’une 

épreuve de confirmation sera réputé contaminé. 

3.27 Un risque pour la santé de niveau 1 est une situation où il existe une probabilité 

raisonnable que la consommation d'un aliment ou l'exposition à un aliment puisse 

entraîner de sérieuses répercussions sur la santé ou causer la mort. Il pourrait également 

s'agir d'une situation où la probabilité d'une éclosion d'origine alimentaire est élevée. 

3.28 Les transformateurs englobent les abattoirs et les autres entreprises de transformation.  

3.29 La viande hachée fin (« comminuted » en anglais) est l’équivalent de la viande hachée.  
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4. Rôles et responsabilités 

Ce Document d’orientation a été développé conjointement par Santé Canada, de l'Agence 

canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et de l'Agence de la santé publique du Canada 

(ASPC) il tient compte des rôles et des responsabilités de l'industrie, du gouvernement et des 

consommateurs. 

4.1 Industrie 

Il incombe à l’industrie de se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires 

canadiennes incluant les articles 4 et 7 de la Loi sur les aliments et drogues (Gouvernement du 

Canada, 2008). Il est attendu de l’industrie qu’elle développe et mette en œuvre des bonnes 

pratiques de fabrication et des contrôles menant à la production de produits de bœuf salubres. 

Généralement, E. coli O157 a pour origine la peau contaminée et le contenu intestinal des bovins 

en santé (porteurs sains). Par conséquent, les transformateurs de bœuf devraient appliquer de 

bonnes pratiques de fabrication et/ou mettre en œuvre un système HACCP efficace pour éviter le 

transfert de bactéries pathogènes à des parties comestibles des carcasses lors de l’abattage et de 

l’habillage. Des procédures de contrôle efficaces sont aussi nécessaires pour éviter la 

contamination de la viande lors de la découpe des carcasses. Les transformateurs sont invités à 

utiliser des traitements antimicrobiens, tels que la pasteurisation à la vapeur ou à l’eau chaude et 

les rinçages à l’aide d’acides organiques, pour réduire ou éliminer la contamination résiduelle 

des carcasses ou de leurs parties. L’implantation de protocoles d’échantillonnage effectués à des 

points stratégiques du processus de fabrication et l’utilisation d’analyses microbiologiques en 

tant qu’outil de vérification aux fins de démontrer l’efficacité des mesures de contrôle d’E. coli 

O157 mises en place sont recommandées. Les exploitants de distribution alimentaire et les 

établissements de vente au détail sont, quant à eux, responsables d’effectuer le contrôle de la 

température des produits carnés lors de leur de transport et de leur entreposage pour supprimer 

ou limiter la croissance bactérienne.  

4.2 Gouvernement 

Santé Canada est responsable de l’élaboration et de l’établissement des normes et lignes 

directrices en matière de salubrité des aliments afin de contribuer à réduire au minimum les 

risques de maladies d’origine alimentaire. Santé Canada consulte et travaille avec l’ACIA ainsi 

qu’avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le but de veiller à ce que les actions 

en matière de santé publique soient adéquates et efficaces. C’est le rôle de l’ACIA et des 

gouvernements provinciaux/territoriaux de surveiller les activités de l’industrie alimentaire  afin 

de s’assurer qu’elle respecte ses responsabilités en matière de salubrité alimentaire. Ceci inclus 

l’application de stratégies de gestion efficaces, opportunes et appropriées au risque, au besoin. La 
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mission de l’ASPC consiste à promouvoir et à protéger la santé des Canadiens et des 

Canadiennes grâce au leadership, aux partenariats, à l’innovation et aux interventions en matière 

de santé publique (ASPC, 2007). L’ASPC, l’ACIA et Santé Canada collaborent avec les 

fonctionnaires et les ministères de la santé publique provinciaux et territoriaux afin de trouver la 

source des cas de maladie provoquée par E. coli O157 lorsqu’une éclosion est suspectée. 

L’ASPC a un rôle actif en matière de surveillance alimentaire à l’échelle du pays, par exemple 

par l’entremise de C-EnterNet, un programme multilatéral conçu dans le but de détecter les 

fluctuations des tendances des maladies entériques chez les humains et du niveau d’exposition 

aux agents pathogènes issu des aliments, des animaux et de l’eau au Canada (ASPC, 2009). De 

plus, les trois ministères fédéraux assurent la prestation de services de laboratoire de référence, 

mènent des enquêtes sur la salubrité des aliments ainsi que des évaluations des risques pour la 

santé (ERS) et prennent des mesures de rappel des aliments. 

 

Le rôle du gouvernement du Canada consiste aussi à informer la communauté médicale, les 

fonctionnaires de la santé publique, l’industrie alimentaire et les consommateurs sur toutes les 

questions relatives à E. coli O157. En ce qui concerne les consommateurs, Santé Canada, l'ACIA 

et l'ASPC (de même que d'autres organismes provinciaux/territoriaux) se sont déjà engagés, et 

continueront de veiller à l'avenir, à élaborer et à distribuer du matériel éducatif à vocation 

scientifique pour informer les consommateurs et les prestataires de soins de santé au sujet des 

dangers associés à la présence d’E. coli O157 et les moyens de minimiser les risques de maladie 

d'origine alimentaire, en accordant une attention particulière aux populations vulnérables et à 

leurs familles, ainsi qu'à leurs prestataires de soins. 

4.3 Consommateurs 

En plus des organismes gouvernementaux et de l’industrie alimentaire qui s’emploient 

activement à réduire au minimum l’exposition à E. coli O157, les consommateurs ont aussi un 

rôle de premier plan à jouer à cet égard. Il consiste à apprendre et à adopter des pratiques de 

manipulation, de sélection et de préparation salubre des aliments (Santé Canada, 2013b). Les 

traiteurs et les prestataires de soins aux personnes âgées et aux autres populations vulnérables 

(par exemple, les jeunes enfants) ont un degré de responsabilité plus élevé à cet égard.  
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5. Contexte 

Généralement, les aliments d’origine animale peuvent être consommés sans danger dans la 

mesure où les exploitants agricoles, les transformateurs et les détaillants appliquent de bonnes 

pratiques de fabrication et de production et dans la mesure où les consommateurs les manipulent 

et les cuisinent correctement. Toutefois, il subsiste toujours un risque de contamination à 

l’exploitation agricole ou au cours de l’abattage, de la transformation et de l’emballage. Les E. 

coli O157, qui sont des agents pathogènes, peuvent être trouvés sur la peau et dans le contenu 

intestinal des bovins. La possibilité existe qu’au moment de leur récupération, ces parties de 

l’animal puissent contaminer la viande, l’équipement et le milieu de travail. La maladie peut se 

manifester chez le consommateur lorsque ces microorganismes pathogènes survivent à une 

cuisson inadéquate de la viande, lorsque des aliments prêts à manger font l'objet d'une 

contamination croisée et/ou lorsqu’un produit de bœuf contaminé est consommé cru. 

 

Les produits de bœuf cru qui ont été hachés, par exemple broyés, hachés et réduits en flocons, 

ciselés ou finement texturés, représentent un risque pour la santé plus élevé que les coupes de 

viande entières qui n’ont fait l’objet que d’une transformation minimale. Le hachage distribue les 

agents pathogènes qui se trouvent à la surface de la viande dans l’ensemble du produit haché, ce 

qui augmente les risques que courent les consommateurs si le produit n’est pas manipulé et cuit 

adéquatement. 

 

Bien que tous les aliments crus d’origine animale peuvent contenir des agents pathogènes tels 

que Salmonella, Campylobacter ou Listeria monocytogenes, la présence d’E. coli O157 dans les 

produits de bœuf haché crus finis est particulièrement préoccupante, car il est fréquent que des 

bovins en santé en soient porteurs. Si elle est transmise aux consommateurs par des aliments 

contaminés, la bactérie E. coli O157 peut provoquer des éclosions et des cas sporadiques de 

maladie grave. Chez l’humain, l’infection à E. coli O157 peut entraîner une colite hémorragique, 

une forme aiguë de diarrhée sanglante accompagnée de douleurs abdominales. Chez environ 

10 % des patients atteints, la colite hémorragique peut être suivie du syndrome hémolytique et 

urémique (SHU) accompagné d’une insuffisance rénale et/ou de purpura thrombotique 

thrombocytopénique, une affection s’apparentant au SHU, mais entraînant des complications 

d’ordre neurologique qui peuvent persister pendant plusieurs années. Les enfants, les aînés et les 

personnes immunodéprimées sont les plus susceptibles d’être atteints de ces maladies graves. 

Les souches d’E. coli non pathogènes (génériques), lorsqu’elles sont présentes en concentrations 

élevées dans la viande peuvent tenir lieu d'indicateur d’une contamination fécale. Ces souches 

bactériennes sont généralement associées à l’application des BPF dans les installations et ne sont 

qu’indirectement liées à la présence d’E. coli O157.  
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E. coli O157 fait partie du groupe des ECPV (Escherichia coli producteur de vérotoxine). Ce 

groupe se distingue des autres E. coli car les souches bactériennes qu’il comprend produisent une 

ou plusieurs vérotoxines (VT) aussi connues sous le nom de toxine dysentérique. E. coli 

producteur de toxine dysentérique (connu sous le sigle anglais « STEC ») et E. coli 

entérohémorragique (connu sous le sigle anglais « EHEC ») désignent également ce groupe de 

bactéries. 

 

Les isolats d’E. coli peuvent être subdivisés entre divers sérotypes selon l’antigène O qu’ils 

possèdent, le cas échéant, un parmi les 180 antigènes O identifiés. Certains groupes O d’ECPV 

sont plus fréquemment associés aux éclosions de maladie et aux cas de maladie grave chez les 

humains que d’autres groupes. Au Canada et aux États-Unis, il a été déterminé que le sérotype 

O157 est celui qui est prédominant dans les isolats cliniques. 

 

Bien que des E. coli producteurs de vérotoxine autres que des souches O157 aient provoqué des 

maladies et pourraient devenir plus préoccupants à l’avenir, E. coli O157 est actuellement l’E. 

coli pathogène le plus souvent impliqué dans les cas de maladie grave chez les humains au 

Canada. Par conséquent, le présent document d’orientation porte sur E. coli O157, lequel 

constitue une menace importante pour la santé publique. Au Canada, de 2004 à 2009, l’incidence 

de l'infection à E. coli O157 atteignait respectivement 3,7, 2,49, 3,32, 3,25, 2,29 et 1.9 par 100 

000 habitants. De 2004 à 2007, une moyenne annuelle de 1 000 cas a été observée. Toutefois, à 

compter de 2008, une diminution substantielle des cas signalés a été constatée avec seulement 

661 et 529 cas signalés en 2008 et en 2009 respectivement (ASPC, 2012). Aux États-Unis, on 

estime à environ 63 153 par an les cas d’infection à E. coli O157 (Scallan et coll., 2011), dont 

environ 20 (2,8 %) entraînent le décès du patient. 

 

Plusieurs éclosions importantes d’E. coli O157 liées à la consommation de bœuf haché 

insuffisamment cuit ont fait en sorte qu'au départ, la maladie s’est vue nommée « maladie du 

hamburger ». Il est à noter que la maladie provoquée par cet agent pathogène peut aussi survenir 

en raison d’une contamination croisée après la manipulation et la préparation de produits de 

bœuf haché crus finis ou de produits de bœuf transformés pour la consommation crue 

contaminés. Outre les produits de bœuf haché, d’autres aliments tels que des légumes verts 

feuillus, des pousses, des produits de viande fermentés, ainsi que des boissons non pasteurisées 

telles que les jus de fruits et le jus de pomme non pasteurisés ont aussi été mis en cause dans les 

éclosions d’E. coli O157. La transmission d’E. coli O157 par l’approvisionnement en eau potable 

contaminée ou les piscines publiques peut aussi survenir. Par conséquent, les fonctionnaires de la 

santé publique devraient tenir compte de toutes les sources possibles au moment d’enquêter sur 

les cas de maladie provoqués par E. coli O157 lors d’une éclosion.   
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Des évaluations quantitatives des risques que représente la présence d’E. coli O157 dans le bœuf 

haché ont été réalisées (Cassin et coll., 1998; Smith et coll., 2013). Alors que des interventions 

de réduction des agents pathogènes plus efficaces sont mises en œuvre au sein des exploitations 

agricoles, des abattoirs et des entreprises de transformation, le niveau de risque qu’encourent les 

consommateurs qui est estimé au moyen de ces évaluations devra être mis à jour.  

 

Les traitements de pasteurisation à la vapeur et les traitements antimicrobiens des carcasses 

peuvent diminuer considérablement la contamination microbienne de celles-ci. Les traitements 

appliqués tôt dans le processus de fabrication peuvent réduire le nombre de bactéries présentes à 

une faible concentration, ce qui contribue à diminuer leur concentration lors de l’utilisation 

subséquente du produit. Toutefois, des cellules d’E. coli O157 peuvent survivre aux 

interventions de décontamination et rester sur la carcasse et ses parties pendant les étapes de 

transformation subséquentes. Il est aussi possible que la viande fasse l’objet d’une contamination 

croisée pendant la transformation, si les contrôles ne sont pas instaurés ou s’ils sont inadéquats. 

Par conséquent, des interventions additionnelles sur des carcasses ou leurs parties (par exemple, 

le traitement des parures avec de l’acide lactique appliqué le plus tard possible lors du processus 

de fabrication) peuvent être nécessaires. Des contrôles ou des traitements multiples (obstacles 

multiples
4
) sont généralement requis pour parvenir à une maîtrise adéquate, notamment les 

traitements des carcasses, le traitement des portions immédiatement avant l’emballage ou 

l’utilisation. Des contrôles de température efficaces pendant le transport et l’entreposage dans les 

établissements de vente au détail (par exemple, le maintien des produits réfrigérés à une 

température égale ou inférieure à 4°C) peuvent aider à minimiser le risque de croissance de 

l’agent pathogène.  

 

Le bœuf haché constitue une source importante de protéines dans l’alimentation de la majeure 

partie de la population canadienne. En fait, la consommation annuelle de ce produit est estimée à 

environ 5 kg par personne
5
. En tenant compte à la fois des risques que représente E. coli O157 et 

de la quantité de bœuf consommée, des démarches devraient être entreprises pour faire en sorte 

que ce danger soit maîtrisé adéquatement lorsque des produits de bœuf haché cru (qu’ils soient 

frais ou congelés) sont vendus aux consommateurs ou aux établissements de service alimentaire. 

Des mesures devraient aussi être prises pour que le danger que représente la présence d’E. coli 

O157 dans les produits destinés à être consommés crus soit aussi maîtrisé, et ce, même si ces 

produits constituent une part moins importante du régime alimentaire canadien. 

 

                                              
4 NDLR : le mot obstacle qui est utilisé ici réfère au concept nommé en anglais « multiple hurdle » ou « hurdle approach » 
5 Selon les données produites par Statistique Canada (2009) indiquant que la consommation annuelle totale de bœuf et de veau 

(poids de carcasse désossée) s’élève à environ 12 kg par personne. Il est généralement estimé que le bœuf haché compte pour 

environ 40% du bœuf consommé annuellement.  
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Bien qu’actuellement, l’élimination d’E. coli O157 du bœuf haché cru soit impossible, la 

réduction de la prévalence de cet agent pathogène dans les bœuf haché fini peut entraîner une 

diminution correspondante des maladies provoquées par la présence d’E. coli O157 dans ces 

aliments.  

 

6. Lignes directrices visant à réduire la prévalence d’E. coli O157 dans le bœuf cru 

 

Principe n
o
 1 

Les produits de bœuf haché cru finis et les produits de bœuf transformé pour être 

consommés crus ne devraient contenir aucune concentration détectable d’E. coli O157. 

 

Recommandation  

Tous les transformateurs approvisionnant les détaillants ou les prestataires de service 

alimentaire en produits de bœuf haché crus finis et/ou en produits de bœuf transformés 

pour être consommés crus doivent considérer la présence d’E. coli O157 à titre de danger 

susceptible de survenir ainsi ils devraient prendre des mesures pour le contrôler en 

concevant et en mettant en œuvre des processus documentés et validés.  

 

L’industrie devrait avoir pour objectif la production de bœuf haché fini et de bœuf destiné à être 

consommé cru sans E. coli O157. Une combinaison d’interventions, de même que des mesures 

d’assainissement peuvent être utilisées, s’il y a lieu, tout au long de la chaîne de transformation. 

Comme démarche visant à réduire la prévalence d’E. coli O157 dans les produits de bœuf haché 

finis et les produits destinés à être consommés crus, Santé Canada recommande fortement : 

i) La mise en œuvre de protocoles d’échantillonnage microbiens pour les MP et/ou 

le bœuf haché fini tel que décrits aux sections D et E de l’Annexe 1 

respectivement. 

ii) La mise en œuvre d’un protocole d’échantillonnage microbien voué aux produits 

de bœuf destiné à la consommation crue tel que décrit à la section F de l’Annexe 

1. 

iii) Que les transformateurs demandent à leurs fournisseurs de MP de dépister chaque 

lot pour E. coli O157 afin de ne recevoir que du produit ayant été déterminé 

comme étant sous le seuil de détection. 
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Lorsqu’une contamination a lieu ou est rapportée dans ces produits, la source de contamination 

devrait être identifiée dans la mesure du possible et les mesures correctives adéquates devraient 

être prises pour éviter la réapparition du problème ou d’une situation semblable. Les mesures à 

prendre pour chaque type de produit sont détaillées aux sections 6.1.1 et 6.1.2.  

 

Les établissements de transformation agréés par le fédéral devraient consulter la « Politique de 

lutte contre la contamination des produits de bœuf cru par E. coli O157:H7 » de l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à l’Annexe O du chapitre 4 du Manuel des 

méthodes de l’hygiène des viandes. 

 

La consultation du document de l’ACIA pourrait aussi se révéler utile pour les établissements de 

transformation non agréés par le fédéral. Les transformateurs peuvent aussi consulter les 

documents sur les pratiques d’excellence publiées en ligne par le « Beef Industry Food Safety 

Council ». 

 

Principe n
o
 2  

Une démarche proactive en matière de collecte et d’analyse de données devrait être adoptée 

afin de repérer tout enjeu important avant qu’il ne se matérialise.  

 

Recommandation  

Les transformateurs devraient résumer et analyser toutes les données « en temps réel » afin 

de vérifier les contrôles du processus et d’utiliser ces renseignements dans le cadre du plan 

d’action en situation hors contrôle (PAHC). Les programmes de surveillance devraient 

prévoir un système d’enregistrement des données et de leur évaluation (p. ex., réaliser des 

analyses des tendances). Un examen continu des données est important pour réviser et 

adapter les programmes de surveillance. 

 

Les établissements de transformation de bœuf ne peuvent compter que sur l’analyse des produits 

pour la détection et le contrôle d’E. coli O157. Les contrôles de processus constituent un élément 

essentiel du programme d’innocuité des aliments du transformateur, et celui-ci devrait comporter 

des étapes destinées au contrôle d’E. coli O157.  

 

L’information sur les étapes de vérification de la qualité et du contrôle du processus ainsi que les 

résultats des divers protocoles d’échantillonnage de vérification microbiologique mis en œuvre 

au sein de l’usine (p. ex., analyse des microorganismes indicateurs sur les carcasses habillées, 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-de-viande-et-de-volaille/manuel-des-methodes/chapitre-4/annexe-o/fra/1370616273137/1370616333827
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-de-viande-et-de-volaille/manuel-des-methodes/chapitre-4/annexe-o/fra/1370616273137/1370616333827
http://www.bifsco.org/technicalresources.aspx
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analyse des parures, analyse du produit fini, etc.) devraient être surveillés étroitement et faire 

l’objet d’une analyse « en temps réel ». Ces résultats devraient fournir les renseignements au 

sujet de l’efficacité des étapes de contrôle du processus mis en œuvre au fil du processus de 

fabrication des produits de bœuf. Ces données devraient être mises à profit pour parvenir à une 

compréhension approfondie de l’efficacité de l’ensemble des mesures de contrôle mises en 

œuvre dans l’usine, résultant en une sensibilisation accrue au processus et à l’amélioration du 

contrôle au fil du temps. Ainsi, peu à peu, chaque transformateur acquerra de l’expérience dans 

la maîtrise d’E. coli O157 dans son contexte particulier et pourra s'adapter de manière adéquate. 

 

Les données appuyant une connaissance approfondie du processus de fabrication peuvent aider 

les transformateurs à déterminer le plan d'action approprié lorsque des événements échappant 

aux contrôles du processus normal surviennent (p. ex., intrants dont le taux de contamination est 

supérieur à la normale, etc.). L’analyse des données afin de déterminer les  « paramètres moyens 

de production » (ou les « tendances ») peut être utile afin d’identifier les situations où une perte 

de contrôle est susceptible de se produire (p. ex., changement à la hausse des données 

consignées, etc.) ou s’est produite dans les activités quotidiennes de l’usine. Cette analyse peut 

aussi permettre d’identifier les points des processus où les contrôles sont insuffisants ainsi que 

les mesures correctives qui peuvent être prises. Cependant, dans le cas d’agents pathogènes tels 

qu’E. coli O157, cette capacité peut se révéler limitée en raison de la nature de la contamination 

des produits de bœuf (c.-à-d., sporadique ou à un faible niveau). Néanmoins, l’analyse à point 

nommé de toutes les données recueillies aux étapes de contrôle du processus ou à une autre étape 

du processus de fabrication est fortement conseillée. 

 

Les données recueillies de même que l’analyse devraient être consultables par les personnes 

responsables de la gestion du programme de salubrité des aliments au sein de l’usine, notamment 

du programme de contrôle d’E. coli O157. Au moins une personne ou plusieurs au sein de 

l’établissement (p. ex., les coordonnateurs du système HACCP, de la salubrité des aliments et/ou 

de l’assurance de la qualité) devraient être responsables de la mise à jour et de la surveillance des 

données ainsi que des interventions.  

 

Il est important de s’efforcer sans cesse à améliorer le contrôle en réagissant à tout problème 

éventuel de salubrité des aliments, notamment la détection de la contamination par E. coli O157, 

au moyen des mesures correctives prises à point nommé. Les transformateurs devraient établir 

les critères adéquats (c.-à-d., limite) qui indiquent des situations hors contrôle et prendre les 

mesures préventives avant que cette limite ne soit dépassée. Le recours à des technologies 

actualisées peut contribuer à diffuser un avis immédiat lorsque la limite approche ou qu’elle est 

franchie. 
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Un plan d’action en situation hors contrôle (PAHC) devrait être élaboré afin de guider les 

interventions de l’entreprise lorsqu’un taux élevé de détection de l’agent pathogène est observé. 

L’analyse des données devrait être utilisée de concert avec le PAHC de l’entreprise dans le cadre 

du système global de salubrité des aliments. De plus, les profils déterminés peuvent être utilisés 

par les autorités réglementaires aux fins de la modélisation et de l’estimation des risques, ainsi 

qu’afin de mieux cibler les activités de surveillance. 

 

6.1 Dépistage d’E. coli O157 dans les produits de bœuf cru 

Actuellement, des mesures telles que la mise en œuvre de programmes HACCP et les diverses 

interventions au cours du processus d’abattage des bovins peuvent réduire considérablement la 

présence d’E. coli O157 dans le bœuf haché fini, sans toutefois parvenir à l’éliminer. Cette 

situation découle du fait que, comme c’est le cas pour les autres viandes crues, il n’existe pas 

d’étape de destruction définitive dans le processus de production du bœuf haché fini. On compte 

plutôt sur une démarche par « obstacles » selon laquelle plusieurs interventions sont utilisées, 

chacune contribuant à un degré variable à la réduction de la concentration en agents pathogènes 

du produit fini.  

 

Vers la fin de 2002, plusieurs transformateurs de bœuf nord-américains ont entrepris le dépistage 

d’E. coli O157 dans les parures et/ou le bœuf haché fini. Les produits dont les résultats étaient 

positifs suite à ce dépistage étaient soit cuits ou détruits. Depuis, la présence d’E. coli O157 dans 

le bœuf haché fini ainsi que les maladies provoquées par cette bactérie ont diminué. Par exemple, 

les dépistages réalisés par le « Food Safety and Inspection Service » des États-Unis ont révélé 

que les taux de prévalence d’E. coli O157 dans le bœuf haché fini sont passés de 0,87% et de 

0,73 % en 2001 et 2002 respectivement, à 0,18 - 0,17 % de 2004 à 2006, puis ont augmenté 

légèrement pour atteindre 0,24 et 0,30 % en 2007 et 2009 avec un pic de 0,47 % en 2008. La 

prévalence a été réduite davantage dans les années suivantes, 0,32% en 2009, 0,24% en 2010, la 

prévalence la plus basse a été atteinte en 2011 à 0,07% et légère hausse en 2012 à 0,16% (FSIS, 

2013).   

 

En plus de la mise en œuvre de protocoles d’échantillonnage, plusieurs transformateurs de bœuf 

nord-américains ont aussi réorienté leurs plans HACCP pour cibler E. coli O157 et ont mis en 

application de nouvelles interventions plus efficaces. Il a été signalé que dans le cadre des 

programmes de dépistage de l’industrie, environ 68,2 millions de kg (150 millions de livres) de 

parures de bœuf (0,8 % de la production totale annuelle aux États-Unis) sont actuellement 

détournées de la fabrication de produits hachés crus annuellement aux États-Unis, car ceux-ci 

sont positifs pour E. coli O157. En 2009, les établissements canadiens représentant plus de 90% 

de la production de bœuf au Canada ont rapporté qu’environ 2,1 millions de kg de parures de 
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bœuf n’avaient pas été utilisées pour la production de bœuf haché puisque les résultats des tests 

de l’industrie révélaient une contamination réelle ou potentielle par E. coli O157. 

 

La plupart des programmes de détection d’E. coli O157 dans les parures mis en œuvre par 

l’industrie en appliquant le protocole d’échantillonnage rigoureux, n = 60; c = 0, sont en mesure 

de rejeter des parures avec un taux de prévalence de 5 % ou plus de l’organisme dans les lots 

analysés environ 19 fois sur 20 (Pa = 0,95). Puisque ceci correspond à une prévalence de 

contamination relativement élevée, on peut en déduire que la plus grande partie des parures 

détournées sur la base de la détection auraient entraîné la production de produits de bœuf haché 

crus finis contaminés et une importante exposition des consommateurs à E. coli O157 si elles 

n’avaient pas été retirées de la distribution. Des bases robustes permettent donc d’avancer que les 

épreuves de dépistage ont influé directement sur les diminutions observées des taux de 

contamination du bœuf haché fini par E. coli O157 et de cas maladies en découlant.  

 

Santé Canada a conclu que collectivement, la mise en œuvre d’interventions plus efficaces, 

appuyées par des épreuves de dépistage, pourraient jouer un rôle important dans la diminution 

des taux de contamination du bœuf haché fini par E. coli O157, ce qui pourrait être relié à la 

diminution du nombre de maladies provoquées par cet agent pathogène. Ces analyses 

microbiologiques jouent également un rôle indirect dans l’amélioration de la salubrité des 

aliments en incitant les établissements à améliorer leurs processus de production. Lors de 

l’obtention de résultats positifs pour E. coli O157 pour un ou plusieurs lots de produits, les 

établissements devraient revoir les mesures de contrôle en place et apporter les corrections ou 

améliorations requises afin de diminuer la probabilité de contamination future.  

 

L’échantillonnage visant la détection d’E. coli O157 peut être complémenté par le dépistage 

d’organismes indicateurs, lequel est recommandé (voir 6.2) comme moyen de surveiller le 

contrôle en cours de fabrication, l’efficacité des interventions réalisées et le respect des BPF sur 

une base quotidienne. Ce type d’analyse permet aux usines d’établir les tendances à long terme 

en matière de rendement. 

Enfin, l’utilisation des protocoles d’échantillonnage exposés à l’Annexe 1 pour les MP, le bœuf 

haché fini et les produits destinés à être consommés crus, lorsqu’elle est alliée à d’autres 

exigences, permet aux transformateurs de redéfinir leur lot de production (voir 3.16.1).  
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6.1.1 Dépistage d’E. coli O157 dans les matériaux précurseurs 

Principe n
o
 3 

Les matériaux précurseurs utilisés pour fabriquer les produits de bœuf cru, plus 

particulièrement, les produits de bœuf haché cru finis et les produits de bœuf transformé 

pour être consommés crus ne devraient contenir aucune concentration détectable d’E. coli 

O157.  

 

Recommandation  

Les transformateurs produisant du matériel précurseur destiné à une transformation 

ultérieure en produits de bœuf haché cru finis et en produits de bœuf transformé pour être 

consommés crus sont exhortés à mettre en œuvre un protocole d’échantillonnage tel que 

celui décrit à l’Annexe 1D  

 

Aux fins de la réduction directe des taux de contamination du bœuf haché vendu au détail par E. 

coli O157, de l’établissement de tendances significatives à long terme et de la promotion de 

l’amélioration continue du processus, Santé Canada recommande fortement que les 

transformateurs produisant des MP destinés à être transformés en produits de bœuf haché finis et 

en produits de bœuf transformé pour être consommés crus mettent en œuvre un protocole 

d’échantillonnage tel que décrit respectivement à la section D et F de l’Annexe 1. 

 

Dans les cas où les résultats d’analyse des MP sont positifs pour E. coli O157, ils :  

 

 ne devraient pas être utilisés pour la production de produits de bœuf cru, y compris le 

bœuf haché fini et les produits destinés à être consommés crus, ET 

 devraient être détruits ou traités tel qu'indiqué à la section 7.4.2. 

Le programme d’analyse des MP devrait comprendre une rétroaction au processus d’habillage 

lorsque la présence d’E. coli O157 y est détectée dans les MP. Chaque résultat positif devrait 

faire l’objet d’une enquête afin de déterminer la source de la contamination et les mesures 

correctives à prendre de manière à éviter qu’une situation semblable ne se reproduise. 
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6.1.1.1 Périodes d’occurrences élevées 

 

De temps à autre, des périodes pendant lesquelles les transformateurs observent un taux élevé de 

résultats positifs pour E. coli O157 (c.-à-d., des « périodes névralgiques », des « jours à forte 

incidence » ou des « périodes où les occurrences sont élevées ») au moyen de leurs programmes 

d’analyse. Ces circonstances peuvent indiquer une ou l’autre de ces situations : 

 

 Une situation hors contrôle localisée touchant une partie de la production du jour ou 

l’ensemble de celle-ci (c.-à-d., un lot, s’il n’est pas redéfini, ou certains lots redéfinis) 

pouvant indiquer un problème isolé pendant la transformation (par exemple, une 

défectuosité de l’équipement d’application de l’agent antimicrobien); 

 Une situation de dégradation systémique (p. ex., l’échec de la prévention de la 

contamination) alors que plus d’un produit et/ou plus d’un jour de production peuvent 

être touchés.  

Les transformateurs devraient élaborer un plan pour identifier les moments auxquels les périodes 

d’occurrences élevées (POE) surviennent, notamment en établissant les critères définissant la 

POE (p. ex., un seuil ou une limite), ce qui peut révéler une faiblesse dans les contrôles ou une 

perte de contrôle au cours du processus d’habillage. Lorsqu’ils soupçonnent la survenue d’une 

POE (y compris d’une situation dans laquelle un seuil déterminé est presque atteint), les 

transformateurs devraient déterminer si une relation dans le temps (moment de transformation) 

et/ou l’espace (espace source d’une ou de plusieurs carcasses) existe entre les lots positifs. Une 

POE confirmée exige une enquête plus approfondie visant à déterminer la source du problème et 

la mise en œuvre des mesures correctives au moment opportun. Les mesures prises doivent 

renvoyer aux constatations issues de l’enquête. 

  

Lorsqu’une POE est détectée, les transformateurs doivent envisager la possibilité que des 

produits autres que ceux pour lesquels des résultats positifs ont été obtenus (c.-à-d., des produits 

non analysés et/ou des lots dont les résultats d’analyse ont été notés comme étant « non-détecté» 

- i.e., « négatifs ») puissent être suspects. Par exemple, les transformateurs peuvent déterminer 

que les lots de production de parures dont l’analyse s’est soldée par un résultat « non-détecté » et 

qui ont été produits à partir du même matériau précurseur et au même moment que les lots 

contaminés par E. coli O157 sont suspects. Si l’établissement prend cette décision, alors les 

produits : 

 ne devraient pas être utilisés pour la production de bœuf haché fini ou de produits 

destinés à être consommés crus, ET 
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 devraient être traités comme indiqué à la section 7.4.  

 les produits n’ayant pas fait l’objet d’analyses pourraient y être soumis afin de 

déterminer, de concert avec autorités réglementaires, les dispositions à prendre.  

 

6.1.2 Dépistage d’E. coli O157 dans les produits de bœuf haché crus finis 

Principe n
o
 4 

Les plans HACCP devraient être élaborés afin d’éliminer la présence d’E. coli O157 ou, 

minimalement, de réduire efficacement et avec constance sa prévalence dans les produits 

de bœuf haché crus finis (i.e., les produits de bœuf haché crus finis ne devraient contenir 

aucune quantité détectable de E. coli O157). 

 

Recommandation 

Pour vérifier l’efficacité de leur mesures de contrôle, les transformateurs sont exhortés à 

mettre en œuvre un protocole d’échantillonnage adéquat par rapport à la situation (comme 

décrit ci-dessous et à l’Annexe 1). Lorsque E. coli O157 est détecté dans un produit, des 

mesures adéquates devraient être prises pour éliminer le danger.  

 

Les produits de bœuf haché crus finis devraient faire l’objet d’analyses dans les circonstances 

suivantes : 

 

 Lorsque les MP (incluant la viande de bœuf finement texturée) n’ont pas fait l’objet 

d’épreuves de détection ou en l’absence d’une confirmation qu’un protocole 

d’échantillonnage approprié a été appliqué au MP à la source de sa production (e.g., soit 

satisfaisant ou allant au-delà des exigences exposées à la section D de l’Annexe 1). Dans 

de tels cas, le bœuf haché fini devrait faire l’objet d’un dépistage comme décrit à la 

section E de l’Annexe 1. 

 Dans le cadre d’un plan d’échantillonnage de surveillance mis en œuvre par les autorités 

réglementaires. Les procédures et les méthodes d’échantillonnage seront déterminées par 

l’autorité réglementaire compétente.  

De plus, les analyses de dépistage du bœuf haché fini peuvent être effectuées, lorsqu’approprié, 

en fonction du système HACCP de l’établissement : 
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 À titre de contrôle du processus lors de la fabrication du bœuf haché fini, lorsque les MP 

ont été soumis à un protocole d’échantillonnage acceptable, soit satisfaisant ou allant au-

delà des exigences exposées à la section D de l’Annexe 1. Dans de tels cas, le bœuf haché 

fini devrait faire l’objet d’analyse décrite à la section E de l’Annexe 1. 

 Comme volet de la procédure de vérification en vertu du système HACCP ou afin de 

satisfaire aux exigences du client ou pour l’exportation. Dans de tels cas, les 

transformateurs peuvent recourir à une procédure d’échantillonnage différente du 

protocole exposé à la section E de l’Annexe 1. 

Remarque : Les points de contrôle critiques devraient être validés et la validation devrait être 

répétée à chaque occasion où le plan HACCP est modifié, par exemple lorsque de 

nouvelles interventions y sont intégrées ou qu’en raison d’une défaillance, des 

mises au point sont appliquées à certaines des interventions existantes. 

Peu importe le motif du dépistage, un lot de bœuf haché dont les résultats d’analyse sont positifs 

pour E. coli O157 est considéré comme posant un risque éventuel pour la santé des 

consommateurs et, dans ce cas, une intervention adéquate devrait être mise en œuvre afin de 

l’éliminer.  

Le bœuf haché dont les résultats d’analyse sont positifs pour E. coli O157: 

 ne devrait pas être distribué sur le marché, que ce soit à titre de bœuf haché fini ou en tant 

que partie d’un produit cru contenant du bœuf (par exemple, la saucisse).  

 devraient être détruits ou traités comme indiqué à la section 7.4.2. 

Des lignes directrices particulières concernant le niveau de risque et le type d’intervention en 

matière de santé publique devant être mise en œuvre sont exposées avec précision à la section 

7.0 intitulée Évaluation et gestion des risques. 
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6.1.3 Dépistage d’E. coli O157 dans les produits de bœuf transformés pour être 

consommés crus 

Principe n
o
 5 

Les produits de bœuf transformés pour être consommés crus ne devraient contenir aucune 

concentration détectable d’E. coli O157.  

 

Recommandation  

Les transformateurs sont invités à mettre en œuvre un protocole d’échantillonnage pour les 

produits de bœuf transformé destinés à être consommés crus (tel que décrit à l’Annexe 1F). 

Lorsque E. coli O157 est détecté dans un produit, des mesures adéquates doivent être prises 

pour éliminer le danger.  

 

Les produits destinés à être consommés crus devraient être soumis un contrôle microbiologique 

via un protocole d’échantillonnage qui satisfait ou qui va au-delà des exigences de la section F de 

l’Annexe 1. 

 

Un lot de produit destiné à être consommé cru qui s’avère positif pour E. coli O157 est considéré 

comme posant un risque pour la santé des consommateurs et, dans ce cas, une intervention 

adéquate devrait être mise en œuvre afin de l’atténuer.  

Par conséquent,  

 les produits destinés à être consommés crus dont les résultats d’analyse sont positifs pour 

E. coli O157 devraient être détruits; ou 

 être traités tel qu’indiqué à la section 7.4.2.  

Des lignes directrices particulières concernant le degré de risque et le type d’intervention en 

matière de santé publique devant être mise en œuvre sont exposées avec précision à la section 

7.0 intitulée Évaluation et gestion des risques. 
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6.2 Recours aux organismes indicateurs aux fins de vérification des contrôles du 

processus 

Principe n
o
 6 

Les contrôles du processus (en tant qu’éléments du système HACCP) devraient faire l’objet 

d’une surveillance.  

 

Recommandation  

Les transformateurs devraient consigner les mesures qu’ils utilisent afin de démontrer 

l’efficacité de leurs contrôles au cours de la fabrication et des mesures d’assainissement. 

Ces informations devraient comprendre, entre autres, les protocoles d’échantillonnage 

qu’ils utilisent, le seuil d’intervention à l’égard des organismes indicateurs surveillés ainsi 

que les actions prises lorsque les niveaux indicateurs sont excédés. 

 

Les étapes de vérification concourent à vérifier si le plan d’analyse des risques et contrôle des 

points critiques (i.e., système « HACCP ») est adéquat et efficace. Les procédures de vérification 

peuvent inclure diverses activités (p. ex., le réexamen des plans, réexamen des registres des 

points critiques, l’établissement de limites critiques, etc.). Elles devraient comprendre, la mise en 

œuvre de contrôles à des points adéquats de la chaîne de production, par exemple des contrôles 

au fil de la chaîne d’habillage, et des programmes s’appliquant aux fournisseurs de produits 

destinés à d’autres étapes de transformation. 

 

Les tests ou épreuves microbiologiques sont importants pour vérifier les plans HACCP et les 

points de contrôle ainsi que pour déterminer si le processus est bien maîtrisé en fournissant des 

informations relatives au contrôle du processus. Le plan HACCP peut comporter des précisions 

sur des concentrations acceptable d’un organisme indicateur ou cible à des étapes clés de la 

fabrication telles que pour la carcasse habillée, le MP, ainsi que dans le bœuf haché cru. Les 

étapes  de vérification additionnelles pourraient être incluses par le transformateur. Des 

interventions peuvent être identifiées et les mesures correctives à entreprendre lorsque la 

concentration en organismes indicateurs ou cibles excède la concentration acceptable devrait être 

notées dans le plan HACCP. Les E. coli de type générique peuvent être un indicateur utile 

puisqu’ils sont omniprésent dans les fèces et que des tests de numération rapides sont disponibles 

(voir la section B de l’Annexe 1). Il est important que les transformateurs produisant des MP 

procèdent au dépistage d’E. coli de type générique à un certain point de leurs activités, ou à 

plusieurs, afin d’évaluer le contrôle du processus.  
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La concentration en un organisme indicateur, par exemple en E. coli générique, devrait être 

surveillée à certains points clés de la production de bœuf. Cette mesure peut être utile afin de 

démontrer l’efficacité des interventions et le respect des BPF tout au long du processus de 

production. Par exemple, la concentration en E. coli générique dans les parures provenant de 

fournisseurs pourrait être surveillée afin d’obtenir une indication éventuelle révélant le degré 

d’efficacité des mesures d’hygiène prises dans son établissement et/ou de ses pratiques de 

manipulation. 

 

Entre mars 2001 et février 2002, l’ACIA, Santé Canada et le Conseil des viandes du Canada 

(CVC) ont réalisé une étude de référence conjointe sur la qualité microbiologique du bœuf haché 

fabriqué dans des établissements agréés par le fédéral au Canada. Cette étude a démontré que les 

transformateurs devraient être en mesure de produire du bœuf haché dans lequel la concentration 

en E. coli générique est en tout temps égale ou inférieure à 100 UFC/g. Ainsi, afin de démontrer 

qu’ils observent les BPF (c.-à-d., les pratiques de manipulation, etc.) et les procédures de 

désinfection adéquates, les transformateurs devraient veiller à limiter la présence d’E. coli 

générique à 100 UFC/g (préférablement à moins de 10 UFC/g) dans les produits de bœuf haché.  

Puisque cette même étude n’a pas évalué la concentration en E. coli générique dans les matériaux 

précurseurs comme les parures de bœuf ni dans les produits destinés à la consommation crue, il 

reviendra aux fabricants de ces matériaux d’établir des concentrations en E. coli indicatrices de 

lacunes dans l’application des BPF.  

 

Les transformateurs peuvent recourir à d’autres indicateurs, par exemple aux entérobactériacées 

ou aux bactéries coliformes totales, mais ils devraient être en mesure de justifier scientifiquement 

leur choix et la concentration acceptable. Comme exposé à l’Annexe 1, tous les critères 

sélectionnés devraient s’appuyer sur des protocoles d’échantillonnage statistiquement valides.  

Lorsque les concentrations en E. coli générique sont supérieures au niveau suggéré ou au seuil/à 

la concentration d’intervention établie par les transformateurs à l’égard d’autres 

microorganismes indicateurs, les transformateurs devraient en déterminer la cause, prendre les 

mesures qui s’imposent, le cas échéant, et réexaminer leur plan d’analyse des risques et points de 

contrôle critiques ou, en l’absence d’un système similaire, leurs BPF. 
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6.3 Analyses microbiologiques de l’équipement et des surfaces dans l’environnement de 

transformation 

Principe n
o
 7 

Les systèmes d’assainissement que les transformateurs utilisent devraient être efficaces et 

le respect des BPF devrait être surveillé. 

Recommandation 

Aux fins de l’évaluation de l’efficacité du système d’assainissement, les transformateurs 

devraient procéder à des analyses régulières et systématiques visant la détection 

d’organismes indicateurs par exemple la numération des microorganismes aérobies totaux 

(MAT) ou d’E. coli générique. Cela contribuera en outre à repérer et à surveiller les 

surfaces de l’équipement qui sont difficiles à nettoyer. 

L’équipement de transformation par exemple les couteaux, les scies, les disques des hachoirs, les 

courroies et les roues des convoyeurs peut propager les bactéries à cause de l’accumulation de 

débris organiques pendant la transformation. Cela peut entraîner une contamination croisée par 

des bactéries au cours du processus, notamment par E. coli O157, soit entre les carcasses ou  les 

pièces de viandes si certaines de celles-ci étaient déjà contaminées au moment de la 

transformation. Un procédé d’assainissement efficace devrait être mis en place par les 

transformateurs dans le but de réduire au minimum cette propagation. Les transformateurs 

devraient également mettre en œuvre des procédures de détection et de surveillance systématique 

afin de déterminer quelles sont les pièces d’équipement et les surfaces qui risquent d’avoir une 

incidence sur la qualité et la salubrité microbienne du produit fini (voir le Compendium de 

méthodes : Méthodes d'analyse - Santé Canada (Santé Canada, 2013a) pour déterminer la 

méthode appropriée à l’analyse, de même que les sections B et C de l’Annexe 1). 

Habituellement, de tels programmes ont pour objectif la surveillance de la concentration en E. 

coli générique ou en d’autres organismes indicateurs tels que les MAT pour vérifier l’efficacité 

des procédés d’assainissement.  

 

7.0 Évaluation et gestion des risques 

 

La détection d’E. coli O157 dans les matériaux précurseurs, le bœuf haché fini ou les produits 

destinés être consommés crus exige des fabricants des produits qu’ils réagissent rapidement afin 

de maîtriser le danger et de réduire au minimum les risques que courent les consommateurs, ils 

devraient aussi assurer le suivi en prenant des mesures pour empêcher la récidive de 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/index-fra.php
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l’événement. Ces mesures devraient s’appliquer à chaque étape de la fabrication des produits, et 

ce, depuis l’abattoir. Si les produits contaminés sont déjà distribués sur le marché, les autorités 

réglementaires devraient agir rapidement pour prendre des mesures de santé publique afin de 

contenir les risques et de réduire au minimum l’exposition des consommateurs. Afin de faciliter 

le retraçage des produits et une prise d’action rapide par les transformateurs et les autorités 

réglementaires, les transformateurs devraient développer et mettre en place de bons systèmes de 

traçabilité des produits (tant pour les produits entrants que les produits sortants) en tant que 

partie intégrante de leur système HACCP. L’identification rapide et la reprise de contrôle de 

produits impliqués sont essentielles pour réduire au minimum l’exposition des consommateurs à 

ces produits.  

 

7.1 Caractérisation des risques 

 

Principe n
o
 8 

Les consommateurs ne devraient pas être exposés à des produits de bœuf haché cru finis ni 

à des produits de bœuf transformé pour être consommés crus, lorsqu’ils sont :  

 

i) contaminés par E. coli O157 (c.-à-d. dont les résultats d’analyse sont positifs pour E. coli 

O157); ou 

ii) liés épidémiologiquement à un ou plusieurs cas de maladie provoquée par E. coli O157. 

 

Recommandation 

Il convient de prendre immédiatement les mesures appropriées, y compris au niveau du 

consommateur, afin d’éviter d’exposer la population, aux produits de bœuf tels que décrits 

ci-haut.  

Un lot de bœuf haché fini ou de produits destinés à être consommés crus (ou susceptible de 

l’être) représente un risque pour la santé des consommateurs lorsque : 

 le lot de bœuf haché fini ou de produits destinés à être consommés crus est confirmé 

positif pour E. coli O157  par une méthode acceptable ou est autrement impliqué 

conformément à la section 7.2 (remarque : les lots présumés positifs suite aux 

programmes de dépistage de l’industrie qui n’ont pas fait l’objet d’une épreuve de 

confirmation seront réputés contaminés);  
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OU lorsque 

 le lot de bœuf haché fini ou de produit destiné à être consommé cru est lié 

épidémiologiquement à un ou plusieurs cas de maladie provoquée par E. coli O157, c.-à-

d. :  

o le poids de la preuve est fort et suggère qu’il existe un lien épidémiologique entre 

le produit et un ou plusieurs cas de maladie chez l’humain; ET/OU 

o une preuve directe du lien entre la maladie et le produit en cause a été établie en 

laboratoire au moyen de méthodes de sous-typage moléculaire comme 

l’électrophorèse en champ pulsé (ECP) lorsque les souches isolées de la maladie 

chez l’humain et de l'aliment lié épidémiologiquement à la maladie ne peuvent 

être différenciées.  

 

7.2 Détermination du produit impliqué 

 

Lorsque E. coli O157 est détecté dans un échantillon de MP, de bœuf haché fini ou de produit 

destiné à être consommé cru, la quantité minimale de produit impliquée est le lot duquel les 

unités d’échantillonnage ont été prélevées aux fins d’analyse. D’autres produits seront impliqués 

lorsque le produit positif a été soit mélangé avec des produits semblables, soit utilisé pour la 

production d’un autre produit de bœuf cru. Les sections suivantes exposent le raisonnement 

visant à prendre les décisions appropriées. 

 

7.2.1 MP, produit de bœuf haché cru fini et produits de bœuf transformé pour être 

consommés crus analysés conformément à la définition de lot « régulier» 

Les produits de bœuf haché crus finis et les produits de bœuf transformé pour être consommés 

crus représentent les dangers les plus grands parmi les produits de bœuf cru offerts aux 

consommateurs. Par conséquent, Santé Canada recommande fortement que leur production soit 

surveillée à l’aide un protocole d’échantillonnage approprié. 

 

Ainsi, les produits destinés à être consommés crus devraient faire l’objet d’analyses comme 

spécifié dans le protocole F de l’annexe 1, ou selon un autre protocole qui rencontre ou excède 

ces spécifications. Afin d’identifier les produits de bœuf haché contaminés le plus tôt possible 

lors de la fabrication, tout MP devrait faire l’objet d’analyses comme spécifié dans le protocole 

D de l’annexe 1, ou selon un autre protocole qui rencontre ou excède ces spécifications. De plus, 

le bœuf haché fini devrait faire l’objet d’analyse comme spécifié dans le protocole E de l’annexe 
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1, ou selon un autre protocole qui rencontre ou excède ces spécifications dans tous les cas où les 

matériaux précurseurs n’ont pas fait l’objet d’analyses ou encore qu’il est impossible de 

confirmer que les matériaux précurseurs utilisés pour leur fabrication ont fait l’objet d’analyses 

adéquates. 

 

Les protocoles d’échantillonnage substituts seront évalués par l’autorité réglementaire 

compétente avant leur mise en œuvre dans l’établissement de transformation.  

 

7.2.1.1 Matériaux précurseurs, produits de bœuf haché crus finis et produits de 

bœuf transformés pour être consommés crus produits et analysés à titre 

de lot redéfini acceptable  

 

Lorsque les produits de bœuf analysés ont été produits en vertu d’un lot redéfini acceptable (c.-à-

d. que l’autorité réglementaire a déterminé que toutes les exigences énumérées à la section 3.16.1 

sont satisfaites), le lot serait redéfini conformément aux spécifications de la section D de 

l’Annexe 1 pour les MP, de la section E de l’Annexe 1 pour le bœuf haché fini ou de la section F 

de pour les produits destinés à être consommés crus, OU conformément au plan HACCP du 

transformateur (p. ex., certains transformateurs définissent un lot comme un seul combo duquel 

60 unités d’échantillonnage sont prélevées).  

 

En ce qui a trait aux MP et produits destinés à être consommés crus, le produit impliqué serait 

limité au lot redéfini dont les résultats d’analyse sont positifs dans la mesure où les conditions 

suivantes sont respectées: 

 l’échantillonnage a été réalisé conformément au protocole applicable ET 

 les BPF ou un système HACCP reconnu étaient mises en œuvre dans l’établissement 

lorsque le produit a été fabriqué ET 

 le lot redéfini analysé a été conservé et maintenu intact jusqu’à la réception des résultats. 

Lors du dépistage du bœuf haché fini, en autant que les trois conditions mentionnées ci-haut 

soient rencontrées, le produit impliqué comprend le lot redéfini qui a généré le résultat positif 

comme décrit dans les programmes préalables ou le plan HACCP de l’établissement. 

 

Cependant, si une part du matériau issue du lot redéfini dont les résultats d’analyse sont positifs 

pour E. coli O157 est : 

 mélangée avec d’autres lots de produits semblables; OU 



 

Document d’orientation sur la présence d’E. coli O157:H7 et d’E. coli O157:NM dans le bœuf cru 

 

 

Bureau des dangers microbiens, Direction des aliments,  

Direction générale des produits de santé et des aliments       32 

 utilisée pour la fabrication de bœuf haché fini ou d’un produit de viande préparé (par 

exemple, de saucisses qui n’ont pas fait l’objet d’un processus de létalité adéquat pour 

l’élimination d’E. coli O157),  

ces nouveaux lots seraient automatiquement impliqués, peu importe la quantité de produits 

positifs qu’ils contiennent. Cette situation démontre la nécessité d’identifier adéquatement et de 

conserver le produit analysé jusqu’à la réception des résultats du laboratoire. 

 

D’autres regroupements des produits impliqués ou suspects peuvent avoir lieu selon la source 

des parures, le moment de la production et la chaîne de production, etc., et cela, en prenant en 

compte « les produits semblables ». 

 

Veuillez-vous reporter aux sections 7.2.1.3 pour prendre connaissance des situations dans 

lesquelles l’éventail de produits impliqués peut être élargi.  

 

7.2.1.2 Matériaux précurseurs, produits de bœuf haché crus finis ou produits de 

bœuf transformés pour être consommés crus produits alors que les 

protocoles d’échantillonnage et d’analyse ne sont pas appliqués ou ne 

satisfont pas aux spécifications énumérées aux sections D, E et F de 

l’Annexe 1 respectivement 

 

Principe n
o
 9 

Si les établissements n’appliquent pas les protocoles d’échantillonnage recommandés pour 

l’analyse du bœuf cru et /ou des produits de bœuf cru, la proportion des produits mis en 

cause peut prendre une envergure plus importante.  

 

Recommandation 

Lorsqu’un protocole d’échantillonnage recommandé pour la détection d’E. coli O157 (c.-à-

d. tel qu'exposé aux sections D, E et F de l’Annexe 1) n'est pas appliqué, l’éventail de 

produits impliqués en raison de la découverte d'une contamination pourrait être élargi.  

En l’absence d’un protocole d’échantillonnage ou lorsque le protocole d'échantillonnage ne 

satisfait pas les exigences de la section D (MP), E (bœuf haché fini) ou F (produits destinés à être 

consommés crus) de l'Annexe 1 ou que l’établissement n’a pas de protocole d’échantillonnage lié 
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à des lots redéfinis ayant été évalué et accepté par les autorités réglementaires, les directives 

suivantes s'appliquent. 

7.2.1.2.1 Matériau précurseur 

 

Lorsque les résultats d’analyses des MP sont positifs pour E. coli O157 : 

 Tous les MP produits dans un établissement dans les mêmes conditions que le produit 

analysé entre une opération de nettoyage et d’assainissement efficace et la suivante sont 

impliqués (voir 3.16). 

 Tout lot de MP contenant une part du produit impliqué (comme décrit à la puce 

précédente) devient aussi impliqué, c.-à-d., lorsque le produit impliqué est mélangé à 

d’autres lots de MP. 

 Tout lot de bœuf haché fini ou un produit de viande crue préparé qui contient le MP 

impliqué (tel que décrit à la première puce) est aussi impliqué, peu importe le moment 

auquel il a été produit. 

 Lorsque les BPF sont appliquées adéquatement, il est superflu de suspecter d’autres 

produits du même établissement issus de la production d’autres jours. 

7.2.1.2.2 Produits de bœuf haché crus finis 

 

Lorsque les résultats d’analyse de bœuf haché fini sont positifs pour E. coli O157 : 

 Tout le bœuf haché fini produit dans les mêmes conditions dans un établissement entre 

une opération de nettoyage et d’assainissement efficace et la suivante est impliqué (voir 

3.16). 

 Tout lot de bœuf haché fini contenant une part du produit impliqué (comme décrit à la 

puce précédente) est aussi impliqué, c.-à-d., lorsque le produit impliqué est mélangé à un 

autre ou à d’autres lots de bœuf haché fini. 

 Lorsque le ou les lots de MP utilisés pour fabriquer le bœuf haché fini n'ont pas fait 

l'objet du protocole d'échantillonnage recommandé, ce lot de MP et/ou d'autres lots de 

bœuf haché produits à partir de ce MP sont suspects et devraient être soumis à 

l'échantillonnage (conformément aux spécifications des sections D et E de l’Annexe 1 

pour les MP et le bœuf haché respectivement). Si le ou les lots de MP ne sont pas 

contaminés selon l'analyse de suivi, aucun autre produit n'est impliqué. Tous les lots de 
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MP ou de bœuf haché trouvés positifs selon l’analyse de suivi, de même que les produits 

de bœuf haché dérivés du ou des lots de MP trouvés positifs sont impliqués. 

 Si le ou les lots de MP utilisés pour fabriquer le bœuf haché fini ont été soumis au 

protocole d'échantillonnage minimal recommandé (ou à un protocole d'analyse plus 

rigoureux) sans détecter de contamination (i.e., lot « non-détectée » ou « négatif »), ils 

sont hors de cause.  

7.2.1.2.3 Produits de bœuf transformé pour être consommés crus 

Lorsque les résultats d’analyse d’un produit de bœuf transformé pour être consommé cru sont 

positifs pour E. coli O157 : 

 Tous les produits destinés à être consommés crus produits dans un établissement dans les 

mêmes conditions entre une opération de nettoyage et d’assainissement efficace et la 

suivante sont impliqués (voir 3.16). 

 Tout lot de produit destiné à être consommé cru contenant une part du produit impliqué 

(comme décrit à la puce précédente) est aussi impliqué, c.-à-d., lorsque le produit 

impliqué est mélangé à d’autres lots de produits destinés à être consommés crus ou utilisé 

dans la fabrication d’un produit de viande préparé. 

 Lorsque les BPF sont appliquées adéquatement, il est superflu de suspecter d’autres 

produits du même établissement issus de la production d’autres jours. 

 

7.2.1.3 Élargissement de l’éventail de produits impliqués  

 

7.2.1.3.1 Élargissement de l’éventail de produits impliqués 

L’éventail des lots suspects peut être élargi en fonction d’une évaluation au cas par cas en 

présence de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : 

 L’analyse des données réalisée par les opérateurs donne à penser que le processus n'est 

pas maîtrisé. 

 La preuve épidémiologique indique qu’un ou des cas de maladie ont pu être provoqués 

par des lots dans lesquels E. coli O157 n’a pas été détecté lors des analyses. 
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 Des preuves de non-conformité considérable avec les BPF sont observées tout en tenant 

en compte le contexte particulier à chaque usine. 

 La preuve qu’un ou plusieurs points critiques à maîtriser (CCP) ne sont pas en place dans 

l'établissement afin de maîtriser E. coli O157 (p. ex., tout le bœuf cru en cause reçu n’est 

pas utilisé pour la production de produits entièrement cuits ou n’a pas fait l’objet d’un 

traitement de létalité validé). 

 La preuve d’insuffisances dans la conception ou la mise en œuvre du protocole 

d’échantillonnage applicable ou dans le système d’identification des lots. 

Dans de tels cas, une évaluation des risques par Santé Canada peut être demandée par l’autorité 

réglementaire compétente.  

7.2.1.3.2 Élargissement de l’éventail de produits suspects 

L’éventail des lots suspects peut être élargi en fonction d’une évaluation au cas par cas dans les 

circonstances suivantes : 

 

 La preuve d’une contamination systémique comme déterminée par les transformateurs ou 

les autorités réglementaires, par exemple, plusieurs lots produits à divers moments de la 

journée de production sont positifs pour E. coli O157 ou un pourcentage 

considérablement plus élevé de lots que celui auquel on s’attendait s’est révélé positif au 

cours d’une période donnée selon l’analyse des données réalisée à l’usine. 

7.2.1.4 Analyser des produits à nouveau pour détecter la présence d'E. coli O157 

En ce qui concerne la pratique de soumettre des produits de bœuf à une analyse pour la détection 

d’E. coli O157 à nouveau (c.-à-d., re-tester), que ce soit des MP, du bœuf haché fini ou des 

produits destinés à être consommés cru, les facteurs suivants sont pris en compte : 

 Les lots de MP, de bœuf haché fini et de produits destinés à être consommés crus dont les 

résultats d’analyse sont positifs pour E. coli O157, une première fois, ne devraient pas 

être re-testés. Cependant, si pour une raison quelconque, ces lots sont soumis de nouveau 

à une épreuve dont le résultat est négatif, ils seront tout de même considérés positifs. 

 Tout lot de MP, de et de produit destiné à être consommé cru dont le premier résultat 

d’analyse est « négatif » (i.e., non-détecté), mais dont le résultat à la seconde analyse est 

positif est considéré positif. 
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 Re-tester un MP ou du bœuf haché fini entraîne parfois la redéfinition d’un lot (p. ex., des 

lots combinés de MP pourraient être testés par les transformateurs qui les reçoivent aux 

fins d’un programme de vérification d’un fournisseur). Il est à noter qu'analyser des 

combinaisons de plusieurs lots est fortement déconseillé, car cela peut grandement 

compromettre la traçabilité. Cependant, lorsque le résultat de l’analyse d’un tel lot 

nouvellement défini est positif, celui-ci est impliqué. Santé Canada évaluera au cas par 

cas les risques pour la santé que représentent les autres produits de lots individuels 

constituant le lot nouvellement défini. 

 Si un lot de bœuf haché issu de MP dont les résultats se sont révélés négatifs en recourant 

au protocole d'échantillonnage recommandé est analysé et produit un résultat positif, le 

lot de bœuf haché est considéré comme positif alors que le MP est considéré comme 

négatif. 

7.2.1.5 Analyse de suivi de produits liés à des maladies ou en présence de 

manquements graves aux BPF 

À la discrétion de l’autorité réglementaire, les MP, le bœuf haché fini et les produits destinés à 

être consommés crus peuvent faire l’objet de protocoles d’analyse de suivi plus rigoureux que les 

protocoles d’échantillonnage minimaux exposés aux sections D, E et F de l’Annexe 1. Cela, si 

ces produits sont soupçonnés d’être liés à des cas de maladie, ou s’il y a évidence que les 

produits ont été fabriqués alors que les BPF étaient inadéquates. 

7.2.1.6 Mélange de lots de produits de bœuf cru impliqués et non impliqués  

Lorsque des MP, des produits de bœuf haché crus finis ou des produits de bœuf transformés pour 

être consommés crus impliqués sont mélangés avec des produits de même nature qui ne sont pas 

impliqués, le ou les mélanges qui en résultent sont impliqués, peu importe le rapport quantitatif 

entre les matériaux impliqués et non impliqués. 

 

7.2.2 Coupes de muscle de bœuf intactes (p. ex., les coupes primaires, les rôtis et les 

biftecks) 

Lorsqu’il s’agit de transmettre E. coli O157, les coupes de muscle de bœuf intactes représentent 

un risque significativement plus faible que les produits hachés, car les agents pathogènes y sont 

confinés à la surface et par conséquent, sont vraisemblablement éliminés par l’usage de pratiques 

de cuisson habituelles, et ce, même si le produit n’est pas complètement cuit.  

 

Par conséquent, normalement, ces coupes de muscle intactes ne sont pas impliquées quand : 
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 elles proviennent du même matériau source que les parures (matériau précurseur) ou le 

bœuf haché dont les résultats d’analyse sont positifs pour E. coli O157; ou 

 elles ont été produites pendant la même période (p. ex., entre les nettoyages) que les 

parures (matériau précurseur) ou le bœuf haché dont les résultats d’analyse sont positifs 

pour E. coli O157. 

Les coupes de muscle intactes qui sont liées à un produit insatisfaisant deviennent suspectes dans 

les situations suivantes : 

 lorsqu’elles sont destinées à tenir lieu de MP de produits hachés; 

 lorsque des cas de maladie sont liés de manière épidémiologique au produit à l’étude;  

 lorsque le produit particulier est vraisemblablement destiné à être consommé cru, en 

raison de coutumes ou de traditions, par exemple, le carpaccio, le steak tartare, etc.; 

 lorsque des manquements importants aux BPF ont été observés et/ou qu’une 

contamination grave est flagrante.  

 lorsqu’une période d’occurrence élevée est identifiée. 

 

7.2.3 Bœuf attendri mécaniquement (BAM) 

 

Pendant le processus d’attendrissement mécanique, la pénétration d’aiguilles ou de lames dans la 

viande, y compris l’injection de marinade ou de saumure, peut entraîner le transfert d’E. coli 

O157 de la surface contaminée de la viande vers l’intérieur, augmentant ainsi la possibilité qu’E. 

coli O157 survive dans les produits après leur cuisson selon les pratiques habituelles (c.-à-d. 

qu’ils peuvent ne pas être entièrement cuits).   

 

Depuis 1999, au moins sept (7) éclosions d’E. coli O157 qui semblent être associées au bœuf 

attendri mécaniquement aux États-Unis et au Canada (Lewis et coll., 2012; FSIS, 2013). Afin de 

réduire dans toute la mesure du possible les risques de contamination éventuels, les 

transformateurs devraient instaurer et adhérer à des contrôles rigoureux du processus et des 

pratiques d’assainissement strictes, ce qui pourrait comprendre l’application préalable d’une 

solution antimicrobienne aux produits destinés à l’attendrissement et le nettoyage et 

l’assainissement minutieux du dispositif d’aiguilles ou de lames avant chaque utilisation. Des 

protocoles de vérification régulière devraient être mis en œuvre afin de veiller à ce que les 

contrôles du processus et les procédures d’assainissement soient efficaces. L’ACIA a révisé son 
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« Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes » en Juillet 2013 pour refléter le fait que les 

transformateurs et les détaillants qui attendrissent les pièces de viande au moyen d’aiguilles et de 

lames doivent étiqueter des produits de BAM à ce titre ainsi que fournir les directives adéquates 

de cuisson afin de réduire au maximum les risques que courent les consommateurs (ACIA, 2013) 

Santé Canada a annoncé son intention de rendre l’étiquetage des produits de bœuf 

mécaniquement attendris obligatoire en y incluant l’identification des produits et des instructions 

de cuisson adéquates pour le secteur non-enregistré au fédéral, y compris les commerces de 

détail.   

Les incidents impliquant des produits de bœuf mécaniquement attendris seront évalués au cas par 

cas par l’autorité réglementaire compétente.  

 

7.3 Mesure de suivi lorsque l’analyse de produits présente un résultat positif pour E. coli 

O157  

 

En plus de mettre en œuvre et de surveiller l’efficacité d’un rappel, lorsqu’une telle mesure est 

nécessaire, l’autorité réglementaire doit prendre une mesure de suivi pour veiller à ce que les 

interventions appropriées aient été réalisées par le transformateur ou le détaillant. Le type de 

mesure de suivi dépend du matériau brut dont les résultats d’analyse sont positifs. En général, les 

BPF et le système HACCP ou bien le plan de salubrité des aliments s’appuyant sur le système 

HACCP devraient faire l’objet d’un examen (c.-à-d., une revue). Les transformateurs sont 

responsables d’apporter les modifications requises pour éviter une récidive éventuelle.  

 

7.3.1 Mesure de suivi lorsque l’analyse de produits importés donne un résultat positif 

pour E. coli O157 

Lorsque l’analyse d’un produit de bœuf importé donne un résultat positif pour E. coli O157, il 

doit être traité de la même façon que les produits domestiques. L’ACIA informera le pays 

exportateur des mesures de suivi qui seront prises. Les protocoles et les méthodes 

d’échantillonnage utilisées pour analyser les lots importés devraient équivaloir, c’est-à-dire, être 

aussi rigoureux que ceux auxquels on a recours pour analyser les produits domestiques. 

 

7.4 Sort des produits impliqués ou des produits suspects 

 

7.4.1 Rappels de produits au niveau du consommateur 
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Tous le bœuf haché fini et les produits destinés à être consommés crus impliqués rappelés au 

niveau du consommateur devraient être exclus de la chaîne alimentaire destinée aux humains (c.-

à-d. ne devraient pas y ré-entrer), cela parce qu’il est possible que le produit ait été mal manipulé 

ou exposé à des températures trop élevées. De tels produits de bœuf cru peuvent être utilisés pour 

la fonte de produits non comestibles à la condition que le processus soit validé pour réduire E. 

coli O157 sous des concentrations détectables. Autrement, le produit rappelé devrait être détruit. 

 

7.4.2 Produit impliqué au niveau du transformateur 

Les MP, le bœuf haché fini et les produits destinés à être consommés crus dont les résultats 

d’analyse sont positifs pour E. coli O157 peuvent être soumis à d’autres étapes de transformation 

dans un établissement agréé à la condition que TOUTES les conditions suivantes soient 

satisfaites : 

 ils proviennent d’un établissement agréé ou ayant une licence provinciale et l’intégrité du 

produit et de son emballage, le cas échéant, ont été préservés (p. ex., boîtes scellées, 

étampes, etc.); et 

 ils sont tenus en tout temps sous la surveillance d’une autorité réglementaire ou n’ont pas 

été offerts pour la vente au détail; et  

 leur température de conservation a été adéquate (produit maintenu à ≤ 4°C ou congelé); et 

 chaque portion du produit recevra un traitement thermique suffisant pour en assurer la 

salubrité microbiologique.  

 

À défaut de satisfaire TOUTES les conditions énoncées ci-dessus, le produit devrait être détruit. 

 

7.4.3 Produit suspect chez le transformateur 

 

Le MP, les produits de bœuf haché cru et les produits de bœuf transformé pour être consommés 

crus suspects peuvent être soumis à d’autres étapes de transformation dans un établissement 

agréé à la condition que TOUTES les conditions suivantes soient satisfaites :  

 

 un plan de contrôle pour la distribution du produit suspect a été examiné et fait l’objet 

d’une autorisation préalable délivrée par une autorité réglementaire adéquate; et 



 

Document d’orientation sur la présence d’E. coli O157:H7 et d’E. coli O157:NM dans le bœuf cru 

 

 

Bureau des dangers microbiens, Direction des aliments,  

Direction générale des produits de santé et des aliments       40 

 les produits proviennent d’un établissement agréé ou ayant une licence provinciale et 

l’intégrité du produit et de son emballage, le cas échéant, ont été préservés (p. ex., boîtes 

scellées, étampes, etc.); et 

 leur température de conservation a été adéquate (produit maintenu à ≤ 4 °C ou congelé); 

et 

 chaque portion du produit recevra un traitement thermique suffisant pour en assurer la 

salubrité microbiologique. 

À défaut de satisfaire TOUTES les conditions énoncées ci-dessus, le produit devrait être détruit  

 

Remarque : Selon la démarche préventive de gestion des risques, le transformateur est libre de 

prendre des mesures de rappel plus rigoureuses, à l’égard des produits vendus aux 

consommateurs, que les mesures recommandées dans le présent document 

d’orientation. 
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Tableau 1. Les protocoles d’échantillonnages recommandés pour le dépistage d’E. coli 

O157 dans les lots redéfinis, produits impliqués et suspects (voir la définition 3.16.1)  

Produit Protocoles 

d’échantillonnage 

recommandé
6
 

Produits impliqués
7
 Produits suspects 

Dépistage d’E. coli 

O157 dans le matériau 

précurseur  

 

Tel que spécifié à la 

section D de l’annexe 

1. 

Le lot redéfini (voir 

3.16.1) dont les 

résultats d’analyse sont 
positifs.  

Tout lot de MP, de 

bœuf haché fini ou 

d’un produit de viande 

préparé qui contient 

une part du MP issue 

du lot redéfini 

contaminé. 

(voir 7.2.1.1) 

D'autres produits 

peuvent être suspects 

dans des circonstances 

particulières.  

(Voir 7.2.1.3.) 

Dépistage des produits 

de bœuf haché crus 

finis pour la détection 
d’E. coli O157  

 

Tel que spécifié à la 

section E de l’annexe 
1. 

Le lot redéfini (voir 

3.14.1) dont les 

résultats d’analyse sont 

positifs. 

Tout lot de bœuf haché 

fini ou d’un produit de 

viande préparé qui 

contient une part du 

bœuf haché fini issue 

du lot redéfini dont les 

résultats d’analyse sont 

positifs. 

(Voir 7.2.1.1.) 

D'autres produits 

peuvent être suspects 

dans des circonstances 

particulières. 

(Voir 7.2.1.3.) 

Dépistage d’E. coli 

O157 dans les produits 

de bœuf transformés 

pour être consommés 

Tel que décrit à la 

section F de l’annexe 
1.  

Le lot redéfini (voir 

3.16.1) dont les 

résultats d’analyse sont 

D'autres produits 

peuvent être suspects 

dans des circonstances 

particulières.  

                                              
6
 Des protocoles d’échantillonnage substituts peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont aussi ou plus stringents 

que ce qui sont décrits dans le présent document et qu’ils ont été évalués et acceptés par l’autorité réglementaire 

compétente.   
7
 D’autres produits peuvent être impliqués en fonction des spécifications du protocole d’échantillonnage substitut 

choisi.  
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crus.  

 

positifs.  

Tout lot d’un produit 

de viande préparé qui 

contient une part du 

produit destiné à être 

consommé cru issue du 

lot redéfini dont les 

résultats d’analyse sont 

positifs. 

(Voir 7.2.1.1.) 

(Voir 7.2.1.3.) 
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Tableau 2. Les produits de bœuf qui seront impliqués ou suspects lorsque le ou les 

protocoles d'analyse ne sont pas appliqués ou qu'ils ne satisfont pas aux spécifications 

énumérées aux sections D, E ou F de l’Annexe 1 pour les MP, les produits de bœuf haché 

crus finis et les produits de bœuf transformés pour être consommés crus respectivement 

 

Produit échantillonné Produits impliqués Produits suspects 

Matériau précurseur (MP) 

analysé pour la détection d’E. 

coli O157. 

Tous les MP produits dans les 

mêmes conditions que le 

produit analysé dans un 

établissement entre une 

opération de nettoyage et 

d’assainissement efficace et la 

suivante seraient impliqués.  

Tout lot de MP, de bœuf haché 

fini ou d’un produit de viande 

préparé qui contient une part du 

MP impliqué (comme décrit ci-
dessus) est aussi impliqué.  

(Voir 7.2.1.2.1.) 

D'autres produits sont suspects 

dans des circonstances 

particulières.  

 

(Voir 7.2.1.3.) 

Analyse des produits de bœuf 

haché cru finis visant la 
détection d’E. coli O157. 

Tout le bœuf haché fini produit 

dans les mêmes conditions que 

le produit analysé dans un 

établissement entre une 

opération de nettoyage et 

d’assainissement efficace et la 

suivante seraient impliqués. 

Tout lot de bœuf haché fini ou 

d’un produit de viande préparé 

qui contient une part du lot de 

bœuf haché fini impliqué 

(comme décrit ci-dessus) est 

aussi impliqué.  

Les lots de MP à la source de ce 

bœuf haché fini qui n’ont pas 

fait l’objet du protocole 

d’échantillonnage recommandé 

devraient être analysés 

conformément à la section D de 

l'Annexe 1 du présent document 

d'orientation. Également, tout 

D'autres produits sont suspects 

dans des circonstances 
particulières. 

 

(Voir 7.2.1.3.) 
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Produit échantillonné Produits impliqués Produits suspects 

bœuf haché fini déjà produit à 

partir de ces lots de MP devrait 

être analysé conformément à la 

section E de l'Annexe 1 du 

présent document d'orientation. 

Tout produit qui s’avère positif 

est impliqué. Le MP ou le bœuf 

haché fini dont les résultats 

d’analyse sont  non-détectés (c.-

à-d., négatifs) n’est pas 
impliqué. 

Remarque : Le MP source qui a 

fait l’objet du protocole 

d’échantillonnage recommandé 

dont le résultat s’est révélé 

négatif est hors de cause 

(Voir 7.2.1.2.2.) 

Produits de bœuf transformé 

pour être consommés crus 

analysés pour la détection d’E. 
coli O157.  

Tous les produits destinés à être 

consommés crus produits dans 

les mêmes conditions que le 

produit analysé dans un 

établissement entre une 

opération de nettoyage et 

d’assainissement efficace et la 
suivante sont impliqués.  

Tout lot de produit destiné à 

être consommé cru contenant 

une part du produit impliqué 

décrit ci-dessus est lui aussi 

impliqué (c.-à-d., en 

mélangeant différents lots de 

produits destinés à être 

consommés crus). 

(Voir 7.2.1.2.3.) 

D'autres produits sont suspects 

dans des circonstances 
particulières  

 

(Voir 7.2.1.3). 
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http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5714a2.htm
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Annexe 1 

 

A) Procédure pour confirmer un résultat présumé positif pour E. coli O157  

 

Si un résultat positif a été obtenu en recourant à une épreuve de détection d’E. coli O157, 

l’échantillon est présumé positif pour E. coli O157. L’épreuve de confirmation doit être 

réalisée conformément au Compendium de méthodes de Santé Canada (par exemple, MFLP-

80) : Compendium de méthodes : Méthodes d'analyse - Santé Canada. 

 

Remarque : Si l’épreuve de confirmation est positive, on doit disposer du produit 

conformément à la section 7.4. 

 

B) Procédure pour l’évaluation des concentrations en E. coli dans le bœuf haché 

La surveillance des concentrations en organismes indicateurs tels qu’E. coli générique afin 

d’évaluer le contrôle au cours de la fabrication est recommandée. Un protocole 

d’échantillonnage statistiquement valide devrait être observé. Lors des tests de numération 

d’E. coli générique dans le bœuf haché, il est fortement recommandé que les sous-

échantillons ne soient pas combinés, spécialement dans le cas où les niveaux étalon (de 

référence) sont établis. Les échantillons devraient être analysés en recourant à une méthode 

quantitative acceptable. Des exemples de méthodes appropriées comprennent celles exposées 

dans le Compendium de méthodes, par exemple MFHPB-19, MFHPB-26, MFHPB-27 ou 

MFHPB-34. D’autres méthodes peuvent être utilisées à la condition qu’elles satisfassent aux 

exigences de méthodes équivalentes comme définies dans le Sommaire explicatif du 

volume 1 du Compendium de méthodes. 

 

C) Procédure pour l’évaluation de la concentration en d’autres organismes indicateurs 

 

Si les concentrations en E. coli générique ne sont pas surveillées, d’autres organismes 

indicateurs devraient l’être afin d’évaluer le contrôle au cours de la fabrication. Un protocole 

d’échantillonnage statistiquement valide devrait être observé. Les échantillons devraient être 

analysés en recourant à une méthode quantitative acceptable. Par exemple, si les coliformes 

totaux sont surveillés, une méthode quantitative exposée dans le Compendium de méthodes, 

par exemple MFHPB-17, MFHPB-19, MFHPB-31, MFHPB-34 ou MFHPB-35, devrait être 

appliquée. Les méthodes appropriées pour les organismes indicateurs autres que les 

coliformes totaux sont aussi présentées dans le Compendium. 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/index-fra.php
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D) Protocole d’échantillonnage pour l’examen du matériau précurseur visant 

E. coli O157 

Au moins 60 unités d’échantillonnage de chaque lot devraient être examinées.  

D’autres protocoles d’échantillonnage peuvent être appliqués, à la condition qu’ils soient 

aussi rigoureux ou qu'ils le soient davantage que le protocole exposé ci-dessous et qu'ils aient 

été approuvés par une autorité réglementaire. Un lot redéfini ne peut excéder 5  combos ni 

peser plus qu’environ 4 500 kg (10 000 lb). Une unité différente d’un contenant combo peut 

être définie et utilisée par l’exploitant (par exemple, une palette ou des boîtes de produits = 

un combo), à la condition que le nombre d’unités et le poids ne dépassent pas 5 et environ 

4 500 kg respectivement. Au moins 12 pièces individuelles par combo, 65 g par contenant 

combo et 325 g par lot doivent être examinés. Environ 6 g de matériau issu de la surface de 

chaque pièce de viande (et non le tissu intérieur stérile) doivent être examinés.  

 

E) Protocole d’échantillonnage visant la détection d’E. coli O157 dans les produits de 

bœuf crus finis  

 

Au moins 5 unités d’échantillonnage du lot régulier (i.e., non-redéfini) de bœuf haché en 

cause devraient être examinées. Les unités d’échantillonnage doivent être représentatives du 

lot complet et minimalement, 325 g de chaque lot devraient être examinés. D’autres 

protocoles d’échantillonnage peuvent être appliqués, à la condition qu’ils soient aussi 

rigoureux ou qu'ils le soient davantage que le protocole exposé ci-dessus et qu'ils aient été 

approuvés par une autorité réglementaire. En ce qui concerne les lots redéfinis, le nombre 

d’unités d’échantillonnage, s’il est différent de celui noté ci-haut, devrait être spécifié dans le 

protocole d’échantillonnage de la compagnie celui-ci ayant été accepté préalablement par 

l’autorité réglementaire compétente.   

 

F) Protocole d’échantillonnage pour la détection d’E. coli O157 dans les produits de 

bœuf transformés pour être consommés crus  

Au moins 60 échantillons de chaque lot de produits de bœuf transformé pour la 

consommation crue devraient être examinés. Les échantillons devraient être représentatifs du 

lot complet. Au total, 325 g de chaque lot devraient être analysés. Environ 6 g de matériau 

issu de la surface de chaque pièce de viande (c.-à-d., aucun tissu intérieur non stérile) 

devraient être examinés. D’autres protocoles d’échantillonnage peuvent être appliqués, à la 
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condition qu’ils soient aussi rigoureux ou qu'ils le soient davantage que le protocole exposé 

ci-dessus et qu'ils aient été approuvés par une autorité réglementaire. 

 

G) Dépistage d’E. coli O157 dans les matériaux précurseurs, dans le bœuf haché fini ou 

dans les produits de bœuf transformés pour être consommés crus (ou dans leurs 

coupes d’origine) 

Une méthode rapide et sensible exposée dans le Compendium de méthodes publié par Santé 

Canada approuvée pour l’analyse du bœuf doit être utilisée. En présence d’un résultat positif, 

l’échantillon est présumé positif pour E. coli O157. Les transformateurs peuvent décider 

d’intervenir sur la seule base d’un résultat présumé positif ou confirmer que l’échantillon est 

positif, comme on le précise à la section A de la présente Annexe. Si un transformateur 

choisit de ne pas confirmer, on tient pour acquis que les échantillons présumés positifs sont 

positifs, et l’on doit disposer des produits impliqués conformément à la section 7.4. 

(Remarque: Si le produit analysé provient d’un autre établissement, ce dernier doit être 

informé de la décision de ne pas procéder à l’épreuve de confirmation.) 
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Annexe II 

 

 

ACIA : Agence canadienne d’inspection des aliments 

ASPC :Agence de la santé publique du Canada 

BPF : Bonnes pratiques de fabrication 

ECP : Électrophorèse en champ pulsé 

ECPV : Escherichia coli producteur de vérotoxine 

EHEC : sigle anglais signifiant : « Enterohamoraggic Escherichia coli », en français désigne E. 

coli entérohémorragique.  

ERS : Évaluation de risques pour la santé 

HACCP : sigle  en anglais signifiant : « Hazard analysis and critical control points » en 

français veut dire : analyse des risques et maîtrise des points critiques. 

MAT : Microorganismes aérobies totaux. 

MP : matériaux précurseurs  

PACH : plan d’action lors de situation hors-contrôle 

PBHCF : produits de bœuf haché cru finis (également désignés à titre de bœuf haché fini) 

PBTCC : produits de bœuf transformé pour être consommés crus  (également désignés à titre de 

produits destinés à être consommés crus).  

POE : Période d’occurrences élevées 

SHU : Syndrome hémolytique et urémique 

STEC : sigle anglais signifiant : « Shiga-toxin producing E. coli » en français désigne E. coli 

producteur de toxine dysentérique. 

VT : vérotoxine 

 


